
Sheraton Grand Conakry est un lieu spectaculaire pour célébrer un mariage intemporel. 
Tout ce dont vous avez besoin pour créer le plus mémorable des jours ici. 

Aucune demande n'est trop petite ou trop grande....

Go Beyond 

MARIAGE GRAND

(Minimum de 150 invités)

• Choix du Menu pour votre mariage   
Buffets, menus, cocktails, gâteau

• Boissons de Bienvenue

• Chambre pour la mariée et ses 
demoiselles d’honneur

• 30 minutes de massage offert au 
couple
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MARIAGE CLUB

(De 150 à 250 invités)

• Choix du Menu pour votre mariage 
Buffets, menus, cocktails, gâteau

• Tasting pour le menu et gâteau pour 4 personnes

• Une nuitée pour le couple dans une Junior Suite

• Petit-déjeuner le lendemain au restaurant Feast

• 30 minutes de massage offert au couple

• Early check-in and late check out

EXPÉRIENCE SHERATON

(A partir de 250 invités)

• Choix du Menu pour votre mariage 
Buffets, menus, cocktails, gâteau

• Tasting pour le menu et gâteau pour 
6 personnes avec le Chef

• Une nuitée pour le couple dans une Grand Suite

• Petit-déjeuner le lendemain sur la terrasse de la 
suite

• 60 minutes de massage offert au couple

• Early check-in and late check out

• Un diner pour vos 1 an de mariage



Ballroom
Sur ce point, le plus magique 
des jours, chaque détail fait la 
différence. Notre philosophie 
est que le service doit être 
aussi attentif que discret et 
aussi réfléchi qu’intuitif....

SHERATON GRAND CONAKRY

À la fin de votre journée spéciale, nos 269 chambres spacieuses vous permettront de vous évader.

Pour les jeunes mariés, il y a la prestigieuse suite royale où les fleurs, les fruits frais et les boissons fraîches vous 
attendent, avec nos compliments. Bien entendu, vous ne pourrez que vous attendre à une qualité irréprochable. 
Toutes nos chambres ont vue sur l’océan, avec notre lit signature, detendez-vous aves des equiepements 
intelligents. Restez connecté avec notre Internet haut débit et partager vos meilleurs selfies.

Alors que les préparatifs du mariage prennent de l’ampleur et que l’excitation monte, Sheraton Grand Conakry 
est le prétexte idéal pour que vos invités s’évadent et profitent au maximum des superbes installations. Tout ce 
dont vous avez besoin pour vous rafraîchir et vous détendre est ici. Une piscine extérieure, 2 restaurants, Feast 
ou nous proposons un show cooking et un buffet et Hot & Blue, notre restaurant au bord de piscine. Nous avons 
egalement notre bar 02 lounge ou vous pourrez vous detendre avec vos amis dans une atmosphére cosy.

SHINE SPA FOR SHERATON & SHERATON FITNESS

Profitez de l’instant au Shine Spa for Sheraton™ en vous relaxant face 
à l’océan. Embarquez pour une aventure sensorielle et des soins sur 
mesure. 

Shine Spa for Sheraton™ est composé de 5 magnifiques salles de soins, 
d’un espace hammam, sauna et jacuzzi. 
 
Sheraton® Fitness est élaboré pour apporter des entrainements rapides et 
efficaces, afin d’obtenir les meilleurs résultats en un temps record.

Une piscine à débordement, face à la mer.

Dans le monde entier, la cérémonie 
du mariage se déroule dans un 
kaléidoscope de différentes 
formes, souvent riche de 
symboles religieux et de traditions 
nationales. L’expérience de notre 
équipe et sa compréhension 
sensible des rituels, des étiquettes 
et des croyances traditionnelles 
se sont révélées inestimables 
dans la planification et l’accueil 
de nombreux événements 
mémorables. 

Que ce soit l’accueil sur le tapis 
rouge ou les étalages de fleurs lors 
de la réception de mariage, notre 
équipe compétente sait que ce 
n’est pas seulement la première 
impression qui compte, mais 
chaque impression. À portée de 
main tout au long de la journée, 
ils assisteront à chaque aspect, 

de la photographie, la musique, 
les décorations de la scène et 
l’éclairage d’ambiance. 

Au Sheraton Grand Conakry, 
1300 mètres carrés d’espace 
polyvalent sont à votre 
disposition. Pour accueillir les 
futurs mariés, les invités peuvent 
se rassembler autour du grand 
escalier en marbre du hall, ou dans 
le lobby de la Ballroom.

La magnifique Ballroom avec 
ses 602 mètres carrés d’espace 
d’événement, peut accueillir 
jusqu’à 600 personnes en théâtre, 
ou bien accueillir une réception de 
400 personnes. La Ballroom peut 
être divisée en 3 sections selon 
vos envies du moment. 

SHERATON  
GRAND CONAKRY
Kipe Centre Emetteur
Commune de Ratoma, BP 3197 Conakry

T 224 624 93 12 12
F 224 624 93 12 49
sheratongrandconakry.com
like us on Facebook I follow us on Twitter I follow us on Instagram


